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Festival A corps
du 23 au 30 Mars
Organisé
l’Université de
par Isabellepar
Lamothe
Poitiers, le Théâtre et
Auditorium de Poitiers, scène
nationale –TAP et le centre de
Beaulieu

Transmettre, interroger et croiser les
expériences artistiques de professionnels,
d’étudiants et de lycéens, tels sont les
enjeux et la singularité du Festival À Corps.
D’une incroyable vitalité, bouillonnant de
jeunesse, le festival nous montre le corps
contemporain dans tous ses états et
continue à bousculer nos représentations
Les étudiants et lycéens présents
(universités de Corée, Caceres, Toulouse,
Avignon, Bordeaux, Lille, Montréal UQAM,
et les lycées de Poitiers et de la rochelle)
seront invités à présenter leur travail de
création et découvriront les univers
éclectiques des artistes.
Au programme des rencontres, spectacles
en salle comme dans l’espace public, des
échauffements collectif des ateliers, des
conférences, tables rondes, ateliers
critiques…
La question que pose ici le festival est celle
de la confrontation sensible et nécessaire
des étudiants et lycéens amateurs et des
artistes professionnels, sans hiérarchie
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préalable mais bien dans l’échange et le
respect mutuel. Posture tout à fait
politique!
Suite à une résidence d’artistes avec
Marlène Saldana et Jonathan Drillet, les
étudiants de l’atelier de recherche
chorégraphique du SUAPS encadré par
Isabelle Lamothe présenteront leur
création Castors (puisque tout est fini) le
mercredi 28 mars au TAP à 19h.
L’inauguration du festival le samedi 24
mars réunira tous les étudiants et lycéens
festivaliers, ainsi que les étudiants des
ateliers danse et création du SUAPS, pour
une performance dansée place de l’hôtel de
ville, chorégraphiée par Claire Servant.
Un échauffement de jumpstyle sera
proposé sur le campus, par les danseurs du
collectif La Horde parvis de la Maison des
étudiants, à tous les étudiants du campus
Enfin n’oublions pas la célèbre fête de
clôture A Corps Party le vendredi 30 mars
au TAP à partir de 22h.
Bon festival !

Focus sur le Padel, nouvelle
activité proposée au SUAPS

Toutes les infos sur les créneaux proposés au
Sporting Club de Fontaine le Comte
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Pratiquer la musculation
librement sur le campus

Le complexe sportif C7 dispose d’une superbe salle
de musculation et cardio. Horaires, conditions
d’utilisation vous sont exposés dans cet article
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Le Padel Tennis ?
Par Laurent Lalange

Vous ramez ?
Originaire d’Amérique du Sud et gravitant par
l’Espagne pour se développer maintenant en
France, le padel tennis pourrait bien être le sport
de raquette du 21e siècle. Placé sous la houlette
de la Fédération Française de Tennis depuis
2014 ce sport mixe le squash et le tennis.
Joué uniquement en double avec des raquettes
pleines et plus courtes (45cm de long) sur un
terrain de 20m de long (séparé par un filet) sur
10m de large et fermé par des parois vitrées et
grillagées (hautes de 4 mètres), ce sport connaît
aujourd’hui un véritable essor. En effet facile
d’accès techniquement et rapidement ludique, il
y a aujourd’hui presque 50 000 pratiquants en
France (chiffre en perpétuelle évolution mais
toujours loin des 3 millions en Espagne où il est
devenu le 1er sport de raquette devant le tennis)
et des compétitions officielles fleurissent un peu
partout sur les presque 400 terrains existant sur
l’hexagone. Bien que le structures existantes
soient encore en nombre insuffisant dans de
nombreuses régions (seulement 2 terrains à
Poitiers au Sporting Club de Fontaine) et que les

tarifs proposés soient parfois sélectifs (presque
uniquement dans des structures privées), le
SUAPS désireux de toujours répondre à la
demande, propose depuis l’année dernière cette
nouvelle activité aux étudiants de l’UP . Fort de
l’enthousiasme des étudiants face à cette
pratique, le SUAPS à désirer développé l’aspect
compétition en créant un premier championnat
académique qui a permis la qualification de 3
équipes à la première Coupe de France
Universitaire à Lille les 14 et 15 mars dernier.
Première expérience très prometteuse pour nos
étudiants puisque les paires masculines
Alexandre Gremillet / Alexis Minguez et Simon
Jonot / Louis Amptil intègrent le top 8 en
échouant de très peu en 1/4 de finale (avec des
regrets légitimes de ne pas aller plus loin). La
paire féminine quant à elle composée de Jeanne

Sapin et Emma Gaudin obtient une magnifique
médaille de bronze !
Des résultats qui conforte le SUAPS à
développer cette offre et ainsi coller un peu plus
aux demandes des usagers de l’UP .

PLANNING DES COURS
Jeudi de 14h15 à 15h45 et 15h45 à 17h15
Au Sporting Club de Fontaine Le Comte
CONTACT :

laurent.lalange@univ-poitiers.fr

Pratique libre de la musculation
Les conditions d’utilisation :

La sale de musculation du C7
dispose de plus de 35 postes.
Ouverte en pratique libre:
• Lundi et mardi de 17h
à 21h15
• Mercredi et jeudi de
12h15 à 13h45 et de
17h à 21h15
• Vendredi de 17h à
19h45
• Samedi de 10h à 12h

- Etre adhérent au SUAPS
- S’inscrire au secrétariat du SUAPS (chèque
de 15€ à l’ordre de l’agent comptable de
l’université), à chaque semestre
- 2 créneaux autorisés par semaine (40 places
par créneau)
Une serviette microfibre ou une gourde
« SUAPS » sont fournies lors de
l’inscription, elles sont obligatoires pour
accéder à la salle de musculation.
Plus de renseignements sur
http://suaps.univ-poitiers.fr/

Surveillance de la salle :

Elle est assurée par 3 étudiants de STAPS,
tous titulaires d’une carte professionnelle
d’éducateur sportif.
Abdallah, Jack et Enzo vous accueilleront
avec le sourire et leur bonne humeur cette
année.
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En route pour Coimbra !
par

Bruno Daudin

Volley-Ball: objectifs
atteints aux finales de
conférence Sud-Ouest
COMPOSITION
Debout de gauche à droite:
James Marecot(coach, enseignant Staps),
Metois Simon (master 1 Staps,Bressuire fc),
Brémaud Pierre (master1, Bressuire fc), Maillet
Benoit(l2 Staps, AS Echiré ST Gelais),Vite
David (l3 Staps,Thouars FC) , Banlier Pierre (l2
staps, AS Aiffres), Brault Aurelien (l1 Staps,
Poitiers Fc), Daudin Bruno (coach, enseignant
suaps)
Accroupis de gauche à droite :
Barcq Benjamin (IUT GEA Niort, FC Bressuire),
Dindi Ndinga Loic Gabriel (UES Montmorillon),
Morin Killian (l2 Staps, Thouars fc), Jean
Charles Bradley (Jaunay clan futsal)

L’équipe vice-championne de France de
futsal 2017 (défaite en finale contre
l’université de Reims (1-1 ; 2-3 aux tab)
qualifiée pour les championnats d’Europe
de Coimbra en juillet prochain.
Le 22 Mars 2018 auront lieu au C 7 à partir
de 14H, les finales de conférence entre
U.Poitiers , U.Limoges et U.Bordeaux,
qualificatives pour les France 2018.

roadtocoimbra2018
Contact: Mr Daudin Bruno (coach,
enseignant suaps)

La sélection Universitaire féminine de Volley-ball a
disputé, les 7 et 8 mars derniers,le tournoi de
conférence regroupant 8 équipes, qualificatif pour
les prochains CFU.
Emmenées par leur capitaine Axelle WALKER,
elles se sont inclinées dans une finale de très haut
niveau face à l’Université de Montpellier et ses 3
joueuses évoluant en Ligue A féminine sur le score
de 3 sets à 1 (25/23-17/25-16/14).
L’équipe constituée de Justine CHEREAU, Elena
CHIMISANAS, Axelle WALKER, Eva NIEPCERON,
Charlotte CARTELET, Maud LE TORREC, Rachel
VAN DER BEEK, Fantine GATARD et Giorgia
SARTORELLI, est ainsi qualifiée pour la phase
finale des championnats de France en Nationale 2,
en attendant un possible repêchage pour le
championnat Elite.

Tel: 06.03.85.80.73
@: bruno.daudin@univ-poitiers.fr
Prochaine Animation pour financer le
projet:
le 22 /03 au sporting ( Fontaine le
Comte) Tournoi de Five.

Côté garçons, l’exploit attendu n’est pas arrivé
ème
puisque l’équipe termine à la 6 place du tournoi
sans la moindre victoire mais avec des progrès
constants sur l’ensemble de la compétition.
Constituée de jeunes joueurs évoluant au niveau
régional, elle a emmagasiné une expérience
certaine qui sera bénéfique pour les prochaines
saisons.
Bravo à Nathan PICAUD, Alexis JULIE, Etienne
MINAUD, Erwan METAIS, Roman FOUET-BART,
Nathan ROY et Théophile PAILLE pour leur
participation et leur investissement
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Partenariats avec les clubs Pro :
assister gratuitement aux matchs
L’Université de Poitiers compte
aujourd’hui près de 28000 étudiants
dont plus de 8000 pratiquent une
activité physique régulière encadrée.
Certains de ces étudiants évoluent
au sein de ces clubs, parfois même
avec un statut d’étudiant sportif de
haut-niveau.
L’idée générale étant de faire
découvrir le sport de haut-niveau à
un plus grand nombre, en leur
faisant bénéficier de places gratuites
durant la saison régulière.
Ce type d’opération pourrait susciter
des vocations, remplir de façon plus
importante les tribunes lors des
matchs un peu moins suivis.
Ces soirées ouvertes aux étudiants
devraient aussi véhiculer une image
positive et dynamique des clubs
auprès des étudiants et de leurs
proches, mais également élargir la
promotion des partenaires
institutionnels et privés sur ce public
porteur.

COMMENT RECUPERER LES PLACES

Les places sont à retirer au
secrétariat du SUAPS 1 à 2 jours
avant le match.
L’offre est publiée sur la page
Facebook du SUAPS la semaine
précédente.
Uniquement pour les étudiants
(sur présentation de la carte
étudiante)

Sportif de haut-niveau à
l’université :
Les étudiants de l'Université de
Poitiers, quelle que soit leur
composante, peuvent , sous
certaines conditions, obtenir un
contrat d’aménagement d’études et
un certain nombre de services offerts
par l’Université pour mener de
concert leur formation académique
et leur carrière sportive.
Aménagement de cursus, dispenses
d’assiduité, report ou anticipation de
contrôles peuvent être obtenus afin
de favoriser la poursuite du double
projet, universitaire et sportif.
Il faut pour cela qu'ils fassent partie
des listes de la Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports (listes
ministérielles, listes du parcours
d'excellence sportive, liste des
structures régionales
d'entraînement) et qu'ils déposent
un dossier de candidature à la
commission du sport de haut niveau
de l'Université de Poitiers.
Les étudiants de bon niveau, non
inscrits sur les listes peuvent
également demander un
aménagement d'étude.
Un suivi personnalisé est mis en
place en collaboration avec les
entraineurs fédéraux tant sur le plan
athlétique (récupération, prévention
des blessures, ré-athlétisation ,
évaluation et développement des
qualités physiques de force, de
vitesse, d’endurance, de
coordination et de souplesse) que sur
le plan scolaire ( relations renforcées
avec les scolarités).
Contacts:
Bruno.daudin@univ-poitiers.fr
Laurent.lecina@univ-poitiers.fr

Stade Poitevin Volley Beach

Ligue A Volley

Salle Lawson Body, 57 rue de la Ganterie 86000
Poitiers
www.spvb.net

Chamois Niortais Football Club
Ligue 2 Football

Stade René Gaillard, 105 avenue de la Venise Verte
79000 Niort
www.chamoisniortais.fr

TTAC Poitiers 86
Pro A féminine

Complexe Sportif C7 (campus universitaire à
Poitiers) www.poitiers-ttacc-86.fr

